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Pourquoi nous faisons passer un test d‘intelligence et pourquoi tu 
dois y répondre. Pour que tu y adhères plus facilement, nous  
t‘expliquons ci-dessous ce qu‘est un test d‘intelligence, comment il 
se déroule et pourquoi il est important pour toi d‘y participer.

En faisant passer des tests d‘intelligence, nous pouvons comparer 
l‘intelligence des enfants et des jeunes avec celle de leurs cama-
rades du même âge. La plupart du temps, les tests permettent de 
déterminer quelle école te convient le mieux, à quel niveau ton 
cours de langue doit commencer ou quelles aides supplémentaires 
ont le plus de sens pour toi. C‘est une bonne occasion de montrer 
ce que tu sais faire.

Il existe de nombreux domaines d‘intelligence très variés. Deux 
 exemples : à quelle vitesse et avec quel taux de réussite est-on 
capable de résoudre un problème de tête ou est-ce qu‘on a une 
bonne mémoire ? Avec les différentes tâches à accomplir, le test 
cherche à savoir comment tes domaines d‘intelligence se manifes-
tent. La plupart du temps, cela fonctionne ainsi:

Un responsable de test s‘assoit avec toi à une table et t‘explique les différents exercices. Tu résous les problè-
mes donnés et fais de ton mieux pour donner les bonnes réponses. L‘examinateur prend des notes sur le dé-
roulement du test. Voici des exemples d‘exercices donnés : faire un puzzle, compléter un motif, mémoriser des 
choses ou rétablir la chronologie d‘une histoire. Il est tout à fait normal que ces problèmes te fassent beaucoup 
réfléchir et que tu doives te concentrer pour trouver les réponses. Il est aussi tout à fait normal que tu ne résol-
ves pas tous les problèmes. Ce qu‘il y a de mieux à faire, c‘est de rester calme et concentré lorsque tu travailles.

Il est important que tu ne parles pas pendant le test. Le test d‘intelligence que tu dois faire fonctionne sans que 
tu aies besoin de parler une seule fois. Il est le même pour toutes les cultures et toutes les langues. Tous les 
problèmes sont explicités par des images et pour donner tes réponses, tu as juste besoin de tes mains. Alors, 
inutile de craindre que la barrière de la langue ne t‘empêche de comprendre le test.

La participation à ce test d‘intelligence se fait sur la base du volontariat. Si tu ne souhaites pas le faire, rien ne t‘y 
oblige. Mais ce test d‘intelligence nous permet de cibler l‘aide et la stimulation qu‘il te faut. C‘est pourquoi dans 
tous les cas, cela vaut la peine de coopérer et de faire de ton mieux.

En quoi consiste un 
test d‘intelligence?
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